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règlement des différends entre investisseurs et États 
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La Troisième réunion régionale intersessions de Conakry s’inscrit dans le cadre du projet de réforme 
du règlement des différends entre investisseurs et États examiné actuellement par le Groupe de 
travail III de la CNUDCI et vise à débattre du RDIE selon une perspective régionale.  
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25 Septembre 
16H00 – 18H00 – Rencontres introductives 

16H00 – 16H15  
Introduction aux questions concernant la réforme du RDIE  
Présentation par le Secrétariat de la CNUDCI, suivie d’un rapide tour de table sur les questions des différentes 
délégations 
 

16H15 – 17H15  
Panel I - Les dispositions relatives au RDIE dans les accords régionaux de libre-échange 

Modérateur : [TBD] 

Intervenants :  

• Chileshe Mpundu Kapwepwe, Secrétaire générale, COMESA - Accord de libre-échange tripartite 

(SADC, COMESA, EAC) (2015) et les dispositions relatives au RDIE 

• Rodlyn Ngeno, Senior Investment Expert|AfCFTA Support Unit, Commission de l’Union Africaine  - 

Zone de libre-échange continentale africaine (Union africaine) (2018) et Code panafricain 

d’investissements (2016) - les enjeux liés au RDIE 

• Dr Mouhamadou Kane, Banque Islamise de Développement  

• Makane Moise Mbengue, Professeur de droit international, Université de genève – Les négociations 

en cours dans le cadre du futur protocole sur le RDIE de la Zone de libre-échange continentale 

africaine 

•  [Représentant des organisations, TBD] - Accords dans la zone ECOWAS - CEDEAO  
 

17H15 – 18H15 
Panel II – Reformes récentes ou en cours relatives au RDIE 

Modérateur : [TBD] 
Intervenants : 

• Salim Moollan, Président de la CNUDCI (2011) et délégué de Maurice aux Groupe de travail III   - 

Présentation du dispositif existant concernant la transparence : le Règlement de la CNUDCI sur la 

transparence et la Convention de Maurice sur la transparence  

• Aurelia Antonietti, Conseillère juridique principale, CIRDI  - Réformes en cours au CIRDI 

• [Représentant de l’OHADA, TBD] - Nouvel acte uniforme de l’OHADA sur l’arbitrage 

• Chrispas Nyombi, Reader in International Commercial Law Director of Research in Law, Canterbury 

Christ Church University  

18H30 – 22H00  
Evènement social ouvert à tous les représentants participant à la réunion régionale intersession (à confirmer) 
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26 Septembre 
 

09H00  – 09H40  
DISCOURS D’OUVERTURE ET DE BIENVENUE A LA JOURNEE INTERSESSIONS 

• Ministre en charge des investissements et des Partenariats public-privé, République de Guinée 

• Représentant du PNUD Guinée  

• Anna Joubin-Bret, Secrétaire, CNUDCI  

• Représentant de l’OIF  

• Ouverture de la session, Représentant de la République de Guinée  

 

PREMIERE SESSION 
EXPERIENCES REGIONALES 

 
09H40 – 10H30 
Table ronde ministérielle : La réforme du RDIE – Echanges de vues sur la perspective africaine  

Modérateur : M. Georges Nakseu Nguefang, Directeur, Direction “affaires politiques et gouvernance 
démocratique”, Organisation internationale de la Francophonie 

Intervenants : 

• S. E. M. Gabriel Curtis, Ministre en charge des investissements et des Partenariats public-privé, 

République de Guinée 

• S. E. Mme Pholile Paulette Dlamini-Shakantu, Ministre de la Justice et des Affaires constitutionnelles, 

Eswatini 

• S. E. M. René Bagoro, Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Burkina Faso 

• S. E. M. Jean-Marc Grosgurin, Ambassadeur de France en Guinée 
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SECONDE SESSION 
LES DIFFERENTES OPTIONS DE REFORME  

 

10H30 - 11H00  
Présentations introductives 

 
• Représentant de l’OIF - Présentation des discussions et conclusions de l’atelier de formation 

organisée la veille par l’OIF et la Guinée, y compris rappel des préoccupations et problèmes identifiés  

• Shane Spelliscy, Président du Groupe de travail III de la CNUDCI, General Counsel and Director, 

Investment and Services Law, Global Affairs (Canada) - Etat des lieux des débats au sein du Groupe 

de travail III de la CNUDCI sur les problèmes identifiés 

 

11H00 - 11H15 
PAUSE CAFÉ  
 

 
11H15 – 12H45  
 

Table-ronde  
 Présentations détaillées et discussion générale sur les propositions de réforme  

présentées au Groupe de travail III 
 

Modérateur : Anna Joubin-Bret, Secrétaire, CNUDCI   

Présentation par le Secrétariat de la CNUDCI des propositions de réforme présentées au Groupe de travail III 
(sur la base du document référence A/CN.9/WG.III/WP.166), suivie de commentaires et observations par les 
intervenants et les délégations présentes  

Options de réforme présentées devant le Groupe de travail III : 

• Centre consultatif multilatéral 

• Système de contrôle des sentences arbitrales ou mécanisme d’appel 

• Cour multilatérale d’investissement 

• Méthodes de sélection, de désignation et de récusation des arbitres et juges 

• Code de conduite 

https://uncitral.un.org/fr/working_groups/3/investor-state
https://uncitral.un.org/fr/working_groups/3/investor-state
https://uncitral.un.org/fr/working_groups/3/investor-state
https://uncitral.un.org/fr/working_groups/3/investor-state
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• Modes d’interprétation des traités d’investissement par les Parties au traité, et contrôle renforcé 

de l’interprétation des traités par les tribunaux arbitraux 

• Modes de règlement alternatif des différends, incluant le recours à la médiation 

• Recours aux tribunaux étatiques 

• Procédures pour traiter des demandes infondées des investisseurs 

• Traitement des procédures parallèles et multiples engagées contre un Etat 

• Procédures permettant de limiter les coûts et la durée de la procédure 

• Financement par les tiers 

• Autres suggestions de réforme 

Intervenants 

• Aurelia Antonietti, Conseillère juridique principale, CIRDI 

• Colin Brown, Chef d’Unité adjoint, Direction générale Commerce, Commission européenne  

• Shane Spelliscy, Président du Groupe de travail III de la CNUDCI, General Counsel and Director, 

Investment and Services Law, Global Affairs (Canada) 

• Nicole C. Thornton, Chief of Investment Arbitration, Office of Legal Adviser for International Claims 

and Investment Disputes, U.S. Department of States, États-Unis 

• Judith Knieper, Juriste, Secrétariat de la CNUDCI 

• (A compléter) 

 

Présentation de travaux de recherche sur certains sujets  

• Emilia Onyema, Reader in International Commercial Law, FCIArb, Senior Fellow HEA 

• Mathias Audit, Professeur de droit, Ecole de droit de la Sorbonne (Université Paris 1) 

12H45 – 13H45   
DEJEUNER  

 

13H45 – 16H00 
 

Table-ronde (Suite) 

 

Pause-café : 16h00 – 16h30 
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16H30 – 17H15 

 Table-ronde de haut-niveau : La voie à suivre pour élaborer des réformes concrètes du RDIE 

• S.E. M. Gedion Timothewos, Ministre d’Etat, Procureur général adjoint, République Démocratique 

Fédérale d’Ethiopie 

• S. E. M. Amadeu de Jesus Alves Leitão Nunes, Secretary of State for Trade, Angola 

• S.E. Mme Rimmé Bosio Riokaló, Secrétaire d’État près du Ministre de la Justice, des Cultes et des 

Institutions pénitentiaires, Guinée Équatoriale 

• S. E. M. Aristide Ebang Essono, Ambassadeur itinérant chargé des accords de partenariat économique 

et des négociations commerciales, Gabon 

 

17H15 – 17H30  

REMARQUES FINALES   


